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Mot du maire, Bessières actualités.

Tissu associatif.

Des dizaines de femmes et d'hommes s’investissent toute l'année
pour tisser le lien social. C'est cela, le mouvement associatif. Loin
des réseaux dits sociaux que tisse une autre toile, celle qui relie les
habitants à travers les associations est un poumon pour notre
ville. Les bénévoles qui œuvrent en ce sens y sont pour beaucoup.
C'est pourquoi la ville se doit de les épauler. Culture, sport ou
loisirs tout simplement… Ce numéro qui annonce aussi les
vacances est un hommage à tous les acteurs du vaste monde
associatif. Et peut-être aussi, l'occasion de faire naître de
nouvelles passions par ce joli panel d'activités aussi diverses que
variées ouvertes à tous. Alors, bonne lecture !
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02 Dans l’actu
Vive les vacances …

Si internet relie les hommes de
façon, dirons-nous, virtuelle, le
véritable lien social, lui, reste
humain. Au cœur de nos villes, la
vie associative en est le plus bel
exemple.
Bessières
est
aujourd'hui fière d'avoir su, au fil
des ans, favoriser l'émergence et
l'accompagnement du tissu associatif. A travers les nombreuses
activités proposées, c'est le
véritable « vivre ensemble » qui se
traduit au quotidien. Bien au-delà
de cette formule souvent galvaudée, la réalité est là. Elle nous
montre combien citoyenneté se
conjugue avec solidarité, à travers
ces nombreux loisirs, indispensables soupapes de nos vies
tumultueuses. Aujourd'hui, plus
que jamais, je tenais à remercier
ces femmes et ces hommes investis dans diverses associations.
Sans eux, le souffle de vie qu'ils
impulsent serait impossible. Tous
les bénévoles engagés dans cette
démarche sont un poumon pour
notre ville. Ce nouveau numéro
de Bessières Info leur rend un
hommage bien mérité. Encore
bravo à toutes et à tous !

Le thème du spectacle: la plage et les vacances !

La chorale de Louise Michel

Jean-Luc Raysséguier

Un spectacle coloré

www.bessieres.fr

La crèche de Bessières a fêté le
départ des grands « Kirikous» à
l’école maternelle et l’arrivée des
petits le 25 juin à 18h. Pour cet
événement, les parents étaient
invités à la crèche pour assister à
un spectacle de contes musicaux
présenté par les agents
municipaux de la médiathèque.
Cette représentation était suivie
d’un moment convivial autour
d'un apéritif.

Le 4 juin, tous les enfants et les
enseignants de l’école Louise
Michel se sont mis sur leur 31
pour présenter leur chorale.
Effectivement, c’est à deux
reprises que les rangs de la
salle Soleiha se sont remplis
par les familles venues
écouter
les
chansons
interprétées par les écoliers.
L’ambiance était chaleureuse
et festive annonçant les
vacances.

L’ensemble des structures
enfance de la ville de Bessières
ont donné rendez-vous aux
familles des enfants le 30 mai à
Soleiha. Une représentation
extraordinaire les attendait :
« En piste : retour vers le futur ».
Les enfants et les jeunes ont
interprété les incontournables
de la chanson française du
siècle dernier à aujourd’hui,
Piaf, Brassens, Nougaro et bien
d’autres.

Dans l’actu
Ambiance guinguette
à Armonia !
Le 29 mai, la programmation culturelle de la mairie
« Entrée des Artistes » s’est clôturée par une soirée
conviviale. Le groupe Dome et Ceszigues est venu à la
rencontre des Bessièrains lors d’une guinguette. Et tout
au long de la soirée, les spectateurs ont profité de la
buvette et des grillades proposées par le Club de tennis.
Une soirée chaleureuse où les plus jeunes et les moins
jeunes se sont retrouvés pour partager ce moment
sympathique. Autre contribution à noter : les résidents de
Cécile Bousquet qui ont fabriqué toutes les décorations
colorées des tables et de la scène !

03
À l’eau !

Envie de se rafraîchir ? De faire du sport ? La piscine municipale
ouvre ses portes du 27 juin au 30 août tous les jours y compris
les jours fériés de 12h à 19h. Effectivement, comme chaque
été, la mairie propose, à des tarifs accessibles, de profiter de la
piscine municipale durant l’été. Sur place, un maître nageur
donne des cours de natation aux enfants et aux adultes de
l’initiation au perfectionnement. Les tarifs et disponibilités des
cours sont à voir directement avec le maître nageur (Camille
Balfin : 06 87 29 52 08). En ce qui concerne les tarifs de la
piscine, ils sont disponibles sur le site internet de la mairie, par
téléphone ou à la piscine.

190 rue du Petit Pastellié, Bessières

Programme estival de
Pause Parents !

22 Juillet et 19 Août : « Jouons en
famille », salle Cosmos, espace
Efferv&sens de 15h30 à 17h. Sans
inscription. 05 Août : sortie à la
Piscine de Bessières. Pour tout
renseignement : contacter un agent du CCAS au 05 61 63 45 12.

Devant la salle Armonia

Agenda culturel

Les festivités de la rentrée

Le cinéma de Bessières est fermé du
12 juillet au 14 août et vous souhaite
de bonnes vacances !
Programme du cinéma en plein air page 7
05/09 de 9h à 17h
Forum des associations
Plaine de Balza, entre l’espace
Efferv&sens et Soleiha, autour du
city park et du skate park.
12/09
Fête des Friques

05/09 à partir de 19h
Fête du pont

En septembre, vient le moment de se retrouver tous ensemble
pour clore les vacances et profiter des derniers jours de soleil. La
Fête du Pont aura lieu le 5 septembre. Pour les habitués, pas de
doute, vous savez ce qui vous attend ! Pour les nouveaux, le
rendez-vous est donné à partir de 19 h, pour un repas partagé
convivial. L’orchestre Calicoba sera présent pour vous faire
danser. Et la soirée se clôturera par un feu d’artifice.
La samedi qui suit, le 12 septembre, c’est la fête des Friques
organisée dans ce hameau bien réputé pour ses festivités. Au
programme : concours de pétanque, discomobile et une
mounjetade. Infos et réservations avant le 5 septembre auprès
des associations de pêche, l’ AAPPMA et du Bessières Basket
Club au 06 51 06 07 25 ou par mail à : fff31660@gmail.com.

www.bessieres.fr

04 Dossier

Associations : la recette d
Parce qu'elles sont le ciment de la
vie bessiéraine, les associations
occupent une place prépondérante
dans le débat municipal. Bessières a
préféré les actes aux paroles. Le
tissu associatif s'est ainsi développé,
fort
de
ses
indispensables
bénévoles, main dans la main avec
la
ville.
La
municipalité
subventionne
directement
les
associations de deux manières. La
première, lorsque les associations
font une demande de subvention
annuelle et dans ce cas, le calcul de
la subvention se fait par le nombre
d’adhérents
bessiérains
ou
non-bessiérains.
La
deuxième
donne
la
possibilité
aux
associations de recevoir une
deuxième subvention s’ils en font la
demande pour un projet ou une
action particulière. D’autre part, si
une association a ponctuellement
besoin d’une aide, ou si une
association sportive a remporté
d’importantes compétitions, les
élus peuvent voter une subvention
exceptionnelle. Mais l’aide aux
associations à Bessières ne s’arrête
pas uniquement aux subventions !
En effet,
effet la
la mairie
mairie s’est constituée un
important
patrimoine
d’équipements
qu’elle
prête
gratuitement aux associations, mais
aussi du matériel, des voitures...
D’autre part, la mairie met à
disposition, lorsque c’est nécessaire,
du personnel municipal. Autrement
dit, la municipalité favorise, autant
qu’elle le peut et avec tous les
moyens dont elle dispose, l’action
associative. Le résultat c’est une
offre riche. La salle Armonia, par
exemple, connait un vif succès. Elle
est notamment dédiée à la pratique
de sport collectif ; basket, handball,
volley, futsal, tennis, badminton…
"Nous l’avons aussi pensée près du
Collège afin
afindede
répondre
répondre
à laà la
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demande des collégiens. Cette salle
peut être aussi utilisée pour d’autres
manifestations, telles que des lotos,
des repas associatifs… ", précise
Ludovic Darengosse, conseiller
délégué à la vie sportive.
sports,
sport, spectacles,
spectacles,repas…
repas…
La salle Soleiha est aussi un lieu
sportif. Homologuée pour accueillir
du basket au niveau régional, elle
permet au Bessières Basket Club de
recevoir de belles compétitions. Cet
espace dispose également d’une
salle de spectacle équipée en sons
et lumières et d’un régisseur qui fait
le bonheur
bonheurdes associations,
des associations,

www.bessieres.fr

spécialement pour leurs spectacles
et galas de fin d’année. Efferv&sens
complète la liste des équipements.
"C'est un complexe de 10 salles au
service des associations, allant des
salles
de
danses
(africaine,
moderne, classique, jazz…), un dojo
(karaté,
sorinji
kempo,
gymnastique), une salle de musique
et même un laboratoire photo. Mais
il y a aussi les stades Jean Amat et
Borde Haute, le city stade et le
complexe de tennis sur la plaine de
Balza ", explique l'élu. Enfin, la ville
propose des équipements plus rares

Dossier
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du vivre ensemble !
Un tissu associatif riche
A Bessières, on peut dire que la vie associative fait
partie intégrante de la ville et du quotidien. Avec près
de 59 associations recensées, les habitants n’ont que
l’embarras du choix. Véritables échappatoires de la
routine, ces structures de vie permettent la pratique
d’une activité sportive, artistique, culturelle ou tout
simplement de s’investir dans une cause ou une
action. A Bessières, on reconnaît la pluralité de ces
dernières et la valeur ajoutée qu’elles offrent à la
commune et aux habitants. Cela se traduit par plus
de 2 500 adhérents !

mental Mini-basket, le 17mai 2015.

Association Agréé
e pour

la pêche et la pro
tection du milieu
aquatique - Plan
d'eau des turques

Futsal Bessières Club

tels que le boulodrome couvert, la
salle d’escalade, le stand de tirs, la
piscine et le skate park. Quant aux
amateurs de pêche, ils disposent de
deux lacs : pour les adultes, le lac
des Marcais et pour les enfants, le
plan d’eau des Turques. Dans les
échéances à venir et dès la fin de
cette année les élus municipaux
vont commencer à travailler sur le
projet d’un court de tennis couvert
en collaboration avec l’ensemble du
bureau du Bessières Tennis Club.

Chiffres Clés
onnée de la
ssiérain - rand
Le guidon Be
7 juin 2015
e
du dimanch
Fête du Vélo

59

Associations bessiéraines

7 345 m²

Le tarot bessiérain - tab
le de tarot forum
des associations 2014

de salle à disposition des
associations sur un patrimoine
municipal de 15 959m²

4 859 543 €

les Planches,
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à
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c’est la somme que la municipalité
a consacré aux associations entre
2010 et 2014.
(Investissement dans les bâtiments, frais de
fonctionnement et subventions)

06 Dossier
3 questions à…
Ludovic Darengosse, conseiller
délégué à la vie sportive

"S'investir pour créer
un lien social"
Selon vous, pourquoi est-il
important de s'investir ainsi ?
L’investissement de ces associations
est avant tout l’implication de ces
femmes et de ces hommes.
Bénévolement, ils donnent de leur
temps, non seulement pour faire
vivre la ville, mais pour proposer à
tous les habitants et à leurs enfants une multitude
d’activités sportives et culturelles. S’investir dans
l’associatif c’est aussi se socialiser, rencontrer des gens,
créer du lien. D’autant plus, que certaines associations,
grâce à leurs activités, arrivent à créer des emplois. De
ce fait, au-delà de la dimension sociale de ces
associations, peut découler un développement sur le
plan économique et de l’emploi de la commune.
Pourquoi y a-t-il un tissu associatif si important à
Bessières ?
Il est vrai qu’il y a beaucoup d’associations à Bessières,
au nombre de 59. Et surtout on note une forte
pluralité des disciplines. C’est en partie parce que nous
nous sommes dotés au cours de ces dernières années
de nombreux équipements sportifs et des salles
pouvant accueillir nos associations. Effectivement, la
municipalité a dédié aux associations presque la
moitié de son patrimoine.
D’autre part, les
subventions municipales allouées aux associations
chaque année sont prépondérantes dans le maintien
de ce tissu associatif sur la commune.
Qui coordonne ces associations et de quelle manière ?
En tant que conseiller délégué à la vie sportive, je suis
le principal interlocuteur des associations,
notamment pour la gestion des plannings de salles,
l’accompagnement lors de manifestations sportives
(organisation, logistique et communication). A titre
d’exemple, pour l’organisation du Forum des
associations, je convie l’ensemble des présidents afin
de construire ensemble au mieux cette journée. Mon
rôle c’est avant tout de promouvoir et faciliter le sport
et le loisir pour tous.

Le Forum : nouvelle formule !
Le Forum des associations se tiendra le 5 septembre de 9h à 17h sur
la plaine de Balza. Sur place, un parcours fléché indiquera tous les
stands. A midi, les élus municipaux offriront un verre de l’amitié. Et
afin de se rafraîchir et de se restaurer, une buvette/sandwicherie sera
installée sur la plaine.

La plaine de Balza

L’objectif du Forum c’est d’abord de faire découvrir les associations
bessiéraines. Cela permet à ces dernières de chercher des nouveaux
adhérents pour créer des liens et par ailleurs les entretenir.
Habituellement, le forum se tenait sur l’esplanade Bellecourt. Cette
année, le conseiller délégué à la vie sportive, Ludovic Darengosse a
décidé de délocaliser le Forum sur la plaine de Balza. « L’idée c’est que
chaque association puisse faire découvrir les installations qu’elle
utilise. En organisant cette journée au cœur du lieu de vie des
associations, je souhaite donner un réel dynamisme au Forum en
proposant des activités en collaboration avec les associations, tout
au long de la journée.» explique-t-il. Auparavant, on constatait aussi
une participation à 60% des associations. En déplaçant le Forum, la
municipalité espère ainsi fédérer davantage le milieu associatif
autour de cet événement. Et afin de promouvoir ce rendez-vous
incontournable, la mairie installera une banderole à l’entrée de la
ville annonçant cette journée.

www.bessieres.fr

Vie politique
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Vie intercommunale

Val Aïgo vous invite pour une séance de ciné en plein air !
La communauté de communes organise cet été trois séances de cinéma en plein air et gratuites pour tous.
Mais n’oubliez pas d’apporter votre siège !
ViIlemur-sur-Tarn
Parc de Bernadou

Bessières
Place du Souvenir

La Magdeleine
Place du Souvenir

Moi, moche
et mechant 2

Qu’est-ce qu’on
a fait au bon dieu ?

Le fils à Jo

Juillet

Juillet

9

29

Août

21 h
45

18

21 H

Une mutuelle de territoire
Val Aïgo a lancé une grande enquête auprès des
habitants du territoire dans le cadre d’un projet de
mutuelle destiné à négocier des tarifs attractifs pour
certaines catégories de personnes.
Les résultats de cette enquête ont été analysés par la
commission « Action sociale » de la Communauté de
communes, qui va maintenant établir un cahier des
charges avant de prendre contact avec plusieurs
mutuelles.

Un comité de pilotage sera prochainement mis en
place avec la participation de différents
professionnels du milieu médical et paramédical afin
d’étudier les propositions transmises par les
organismes intéressés.
Pour résumer, le projet « Mutuelle de territoire »
avance et il devrait voir le jour, concrètement, vers le
mois de septembre 2016.

Libre expression des groupes
Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Groupe majoritaire,
Bessières pour tous
Madame, monsieur,

Cher(e)s bessierain(e)s, bonjour a tous !

Nous ne pouvons oublier le vandalisme qu’a subi la
commune l’été dernier. Ce triste constat nous a conduit à
équiper la plaine de Balza et les abords du collège d’un
système de vidéo surveillance. Un investissement de
46 000 euros équivalent au préjudice de l’été dernier. Bien
évidemment le groupe majoritaire sollicitera les
partenaires institutionnels pour l’obtention de
subventions, le groupe d’opposition refusant
systématiquement de voter ces demandes d’aides pour
notre commune. Une bien curieuse conception de
l’action et de la gestion municipale. Bonnes vacances.

À la lecture du mystérieux papier vert, les élus de la
minorité sont satisfaits !
Monsieur le maire fait marche arrière et renonce à
l’augmentation de ses indemnités ainsi qu’à celle de ses
adjoints. Augmentation qui avait été votée en conseil
municipal de Janvier 2015 : l’opposition avait voté contre,
nous ne sommes donc pas tout à fait inutiles… Mais au
fait, qui se cache derrière le petit papier vert ?
Nous vous souhaitons un bon été
Al cop que ven, à bientôt!

www.bessieres.fr

08 Portrait
L’association sportive du collège,
une équipe qui gagne !
Vie pratique
Bloc-notes

Horaires d’été de la Mairie
8h30 - 12h
13h30 - 17h
Equipe minime championne de France en Athlétisme

L’association sportive du collège d’Adrienne Bolland de Bessières est animée par
quatre enseignants d’EPS. Et cette année encore, l’engagement de cette équipe
pédagogique et des élèves est couronné de succès !
Avec 150 licenciés, l’association multisports compte presque un collégien sur trois
inscrits. Les quatre sports proposés, la danse, l’athlétisme, le handball et la course
d’orientation permettent à tous les élèves d’y trouver leur compte (sport
individuel, collectif, d’extérieur) en évitant le zapping des sports. « Ce qui pousse
les jeunes sportifs à aller au bout de leurs activités, à se perfectionner » explique le
coach athlétisme.
L’association a réussi aussi « depuis deux ans à valoriser la pratique sportive
féminine en développant des équipes filles » raconte l’enseignante chargée de la
danse. Les professeurs ajoutent aussi qu’ils incitent au maximum les élèves à
s’inscrire dans deux activités. Car tous les midis et les mercredis après-midis les
disciplines sont proposées en roulement.
L’idée c’est aussi que l’enfant soit générateur de projet, c’est pour ces raisons que
chaque discipline est représentée par un licencié au Comité Directeur,
l’association se veut donc « participative ». Au-delà de ça, durant les compétitions,
les élèves sont vraiment acteurs ; arbitre, juge, photographe… Ils gèrent tout, les
enseignants sont juste là pour les accompagner, les encadrer.
Que ce soit les licenciés ou les encadrants, ils n’hésitent pas à prendre sur leur
temps personnel pour s’entraîner. Le dimanche 7 juin, six élèves accompagnés de
leur professeur ont passé l’après-midi à faire du VTT pour préparer leur raid de fin
d’année. Pendant les heures d’études, les licenciés les plus motivés, une fois leurs
devoirs terminés, s’entraînent sur les terrains encadrés par leurs professeurs.
La motivation de l’équipe pédagogique et des enfants est telle que le bilan de fin
d’année est excellent. Madame Lenzini, la principale, reconnaît « Le mérite qu’ils
ont, que ce soit les professeurs comme les licenciés, c’est que nos élèves ne sont pas
en club et pour autant chaque année, ils raflent de belles places en compétition.
Cela crée vraiment une cohésion interne au collège, une culture fédératrice autour
des valeurs du sports ».

18 TITRES REMPORTÉS PAR L’ ASSOCIATION
POUR L’ ANNÉE 2014 - 2015
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Horaires de la piscine
12h - 19h
7jours/7
y compris les jours fériés

Collecte
Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis
Tri sélectif :
Agglomération : 08/07, 22/07,
05/08,19/08, 02/09 et 16/09.
Centre ville : 09/07, 23/07, 06/08,
20/08, 03/09 et 17/09.
Encombrants

Juillet

Août

Septembre

22 19 16
Déchets verts

Juillet

Août

Septembre

23 27 24
Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde
Trouver une pharmacie de garde
24/24h et 7/7jrs
sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

